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UMR 8582, EPHE / CNRS / PSL 

Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/           Twitter : @LaboGSRL 

___________________________________________________________________________ 

 

Merci de nous signaler les infos pertinentes (en particulier appels à coms ou à 
contributions, colloques, offres de postes, bourses etc). Elles sont répercutées 
soit par le courriel gsrl-diffusion (péremption moins de 10 jours), soit par GSRL 
Digest envoyé une fois par semaine.  

Les activités régulières de notre laboratoire sont par ailleurs consultables sur 
notre site internet (https://www.gsrl-cnrs.fr).  

Pour les annonces de cours & événements scientifiques, les sites de nos tutelles 
sont bien achalandés : https://www.ephe.fr/ & http://www.cnrs.fr/ 

Courriel : gsrl@cnrs.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# RAPPEL IMPORTANT : élections de notre conseil de laboratoire GSRL 
(votants, membres statutaires) le 28 mars 2019, date limite de dépôt des 
candidatures le 21 mars 2019 

L'élection de notre nouveau conseil de laboratoire aura lieu le 28 mars 2019. Six postes sont 
soumis au suffrage des membres statutaires. La nouveauté consiste à vous demander 
d'associer votre candidature à une responsabilité (partagée, non exclusive) définie par un 
fléchage (voir ci-dessous). Voici les conditions requises pour se porter candidat :  

 - Etre membre statutaire 
 - S'engager à être présent, sauf empêchement, à chaque séance (mensuelle) du conseil  
 - Adresser sa candidature auprès du directeur (Sébastien Fath), du directeur adjoint (Pascal 
Bourdeaux) et du secrétariat général (Laurence Mabit) entre le 28 février et le 21 mars 2019. 
 - Avoir postulé dans les délais à l'une des six responsabilités (partagées) fléchées ci-dessous : 
ce qui est demandé est d'exercer une vigilance particulière dans le domaine indiqué. 
Voici les six fléchages : 

•  Relations internationales 
• Centre de doc, veille documentaire 
• Planning et organisation du séminaire interne 
• Projets ANR, ERC, appels d'offreRelations avec doctorants / docteurs associés 
• Relations avec les doctorants / docteurs associés 
• Valorisation des travaux des chercheurs (internet, relations presse etc.) 



Nous remercions l'équipe actuelle du conseil de laboratoire, qui a effectué un travail 
formidable, et vous invitons à adresser vos candidatures pour le nouveau conseil de 
laboratoire en indiquant le fléchage pour lequel  vous postulez. Nous nous réjouissons de 
votre concours à la bonne marche du GSRL et vous disons à très bientôt.  

Bien amicalement,  

Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux, pour le GSRL 
sebastienfath@sfr.fr 
pascal.bourdeaux@ephe.psl.eu  
gsrlsec@cnrs.fr 
gsrl@cnrs.fr 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Ateliers méthodos GSRL du 12 mars / 9 avril 2019 (sur inscription) 

Nos ateliers méthodologiques entendent valoriser la mise en pratique. L'idée est 
d'apprendre, lors de la séance, à maîtriser concrètement une méthode utile à nos recherches 
(logiciel, technique, outil...). C'est la raison pour laquelle nous limitons le nombre des 
participant.e.s à huit, sur inscription. Il est plus que recommandé de venir avec son ordinateur 
portable. Nos deux premiers ateliers méthodologiques auront lieu aux dates suivantes (rappel) 
:  

 -A1, mardi 12 mars 2019 de 14H à 16H au GSRL (Ivry-sur-Seine) Salle C  

Intervenant : Marc LEBRANCHU 
But : apprendre à utiliser Monkey Survey et d'autres logiciels gratuits de traitement des 
données d'enquête  
 
-A2, mardi 9 avril 2019 de 14H à 16H au GSRL (Ivry-sur-Seine) Salle C 
Intervenant : Sébastien FATH  
But : apprendre à se servir de Twitter pour un usage professionnel (recherche, mise en réseau 
avec les acteurs du champ) 
 

 Si vous êtes décidé.e à participer, nous vous remercions de nous contacter par 
email, en adressant votre courriel à l'organisateur ET au gsrl.  
Vous pouvez aussi vous inscrire sur internet directement via l'outil DOODLE (liens fournis 
ci-dessous). Les huit premières demandes de participation seront retenues pour chacun de ces 
ateliers, et les inscriptions pour le groupe seront closes. Une fois inscrit.e, venez ! De manière 
à ne pas prendre la place d'un autre.  

 Adresses courriel où envoyer votre demande de participation :  
 Sébastien Fath : sebastienfath@sfr.fr 
GSRL : gsrl@cnrs.fr 

  
Et/ou : Doodle  12 mars 2019 : https://doodle.com/poll/xdwiwxw48wr8bifc 
   9 avril 2019 :         https://doodle.com/poll/379p5wme3cfahfqc 

  
Profitez de ces opportunités, nous vous attendons !  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



# Appel à coms colloque "Mobilités soiales et migrations" 

Ce colloque, invitant à penser les liens entre migrations internationales et mobilités sociales, 
voudrait faire émerger un ensemble de travaux réactualisant la question des mobilités sociales 
en migration. Il vise à interroger, du point de vue des dynamiques de mobilités sociales, la 
multiplicité des positionnements sociaux des migrants d’une société à une autre. L'appel à 
communications s'adresse aux chercheurs (doctorants, jeunes docteurs et titulaires) dans 
l'ensemble des disciplines des sciences sociales, notamment sociologie, anthropologie, 
démographie, histoire, science politique, sciences économiques, géographie. 
La prise en compte de la variable religieuse dans les mobilités sociales étudiées est 
bienvenue.  

Modalités de soumission 

Les propositions de communication en français ou en anglais (précisant la problématique, la 
méthodologie et les résultats) ne devront pas dépasser une page (références incluses) et seront 
envoyées à colloquemobsoc@gmail.com. Elles sont attendues avant le 15 mars 2019. 
Les réponses du comité scientifique seront envoyées au début du mois d’avril 2019. 

Comité d’organisation 

• Jennifer Bidet (U. Paris Descartes, Cerlis) 
• Hugo Bréant (U. Rouen, Dysolab, CESSP) 
• Amélie Grysole (CNAM, CEET, CMH) 
• Anton Perdoncin (ENS, IDHES, CMH) 
• Liza Terrazzoni (EHESS, CEMS) 
• Simeng Wang (CNRS, CERMES3) 

Lien : https://calenda.org/571738 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Appel à communications "Expositions et musées missionnaires" 

L’AFHRC signale l’appel à communications pour le colloque « Expositions et musées 
missionnaires (XIXe-XXIe siècles). Capturer, dépouiller, partager l’objet africain. 
Construction, représentation et circulation des savoirs«  qui se tiendra du 27 au 29 
novembre 2019 sous la responsabilité scientifique de Laurick Zerbini, MCF Histoire des 
arts d’Afrique subsaharienne à l’Université Lumière – Lyon 2 . Ce colloque se tiendra à la 
Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) de Lyon. Les propositions, titre et 
résumé, de 3000 signes, accompagnées d’un bref curriculum vitæ (nom, institution et courte 
bibliographie), sont à adresser avant le 20 mars 2019 à l’adresse suivante : 
colloquenov2019@hotmail.com. Les réponses seront communiquées le 15 avril 2019. 

Comité d’organisation 
Bernard Hours, directeur du LARHRA, Professeur d’histoire moderne, Université Lyon 3 
Philippe Martin, directeur de l’ISERL, Professeur d’histoire moderne, Université Lyon 2 
Claude Prudhomme, Professeur émérite d’histoire, Université Lyon 2 
Laurick Zerbini, MCF Histoire des arts d’Afrique subsaharienne, Université Lyon 2 
 
Comité Scientifique 
Salvador Eyezo’o, professeur d’histoire, Université Yaoundé 1, Cameroun 



Philippe Martin, directeur de l’ISERL, Professeur d’histoire moderne, Université Lyon 2 
Eric Morier-Genoud, Senior Lecturer in African History, Queen’s University Belfast 
Jean Pirotte, Professeur émérite d’histoire, Université catholique de Louvain 
Claude Prudhomme, Professeur émérite d’histoire, Université Lyon 2 
Louis Rousseau, Professeur émérite d’histoire des religions, Université du Québec, Montréal 
Oissila Saaidia, directrice de l’IRMC (Tunis), Professeur d’histoire contemporaine, Université 
Lyon 2 
Jorge Santiago, professeur d’anthropologie, Université Lyon 2 
Laurick Zerbini, MCF Histoire des arts d’Afrique subsaharienne, Université Lyon 2 

Argumentaire 

À la croisée de l’histoire de l’art, de l’anthropologie, de l’histoire des religions et de l’histoire du fait 
colonial, le colloque souhaite interroger les usages et les rapports aux objets africains sous l’angle des 
processus de transformation et de reclassement à partir des expositions et des musées missionnaires 
qui voient le jour dès la fin du XIXe siècle. La vision romantique des paysages et de la flore, qui 
s’exprime dans les écrits des missionnaires de cette fin de siècle, ne transparaît plus lorsqu’il s’agit 
d’aborder les mœurs et les productions matérielles des populations africaines. Cultes, cérémonies, 
« fétiches », « idoles » et autres objets apparaissent aux antipodes de leurs repères culturels et 
religieux. Néanmoins, l’expansion des missions outre-mer et les difficultés de développement, 
auxquels la propagation chrétienne se trouve confrontée, entraînent vers un positionnement plus 
marqué et la nécessité d’une étude et d’une connaissance plus approfondies des populations et des 
cultures matérielles, sous peine de l’échec de l’entreprise d’évangélisation. 

S’intéresser à la construction des savoirs, qui ont prévalu dans l’émergence de ces manifestations et 
lieux institutionnels, revient à poser la question de l’entrecroisement entre fait missionnaire et 
anthropologie. Il s’agit en effet d’interroger les conditions de construction du discours – expositions et 
musées –, de questionner l’objet africain comme enjeu scientifique du fait missionnaire – processus de 
monstration, changements d’usage de l’objet par les pratiques, les discours et les mises en scène…–, et 
d’analyser autant les enjeux que l’appropriation et le statut des œuvres africaines au sein des 
différentes manifestations sur le long terme. Mais le débat ne peut ignorer les enjeux contemporains 
liés aux « trésors coloniaux » conservés dans les musées, y compris les musées missionnaires ; quels 
en sont les termes tant d’un point de vue juridique, historique, culturel, qu’éthique ? 

Lien : https://afhrc.hypotheses.org/6373 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Appel à communications Journée d'études AFHRC du 28 septembre 2019 

Religion,	nature,	environnement	et	écologie	

La	publication	de	l’encyclique	Laudato	si,	document	fleuve	sur	l’enjeu	écologique	paru	en	
2015,	marque	 le	 surgissement	 au	premier	plan	de	 la	question	environnementale	dans	
l’E@ glise	 catholique.	 Les	 nombreuses	 réactions	 qu’elle	 a	 suscitées	 et	 la	 place	 croissante	
prises	par	les	questions	environnementales	dans	le	débat	public	invitent	les	chercheurs	
en	 sciences	 sociales	 à	 s’interroger	 sur	 les	 liens	 entre	 religion,	 nature	 et	 écologie,	 à	
l’échelle	de	la	période	contemporaine.	

Nature	ne	renvoie	pas	ici	à	la	nature	humaine	mais	bien	à	l'ensemble	du	vivant	animal	et	
végétal.	 Il	 s'agit	 d'analyser	 la	 valeur	 attribuée	 à	 la	 nature	 par	 diverses	 religions	 et	 de	
comprendre	 leur	 insertion	 dans	 les	 débats	 contemporains,	 entre	 perspectives	



préservationnistes,	 qui	 soulignent	 la	 valeur	 intrinsèque	 de	 la	 nature	 (John	 Muir)	 et	
conservationnistes,	qui	mettent	en	avant	son	utilité	pour	l’homme	(Gifford	Pinchot).	

Dans	un	contexte	de	spiritualisation	des	mouvements	 écologistes	et	d’écologisation	du	
religieux,	 il	 faudrait	 aussi,	 et	 peut-être	 surtout,	 s'intéresser	 aux	 positionnements	 des	
institutions	 et	 des	 croyants	 dans	 les	 débats	 et	 l'action	 en	 faveur	 (ou	 pas)	 de	 la	
préservation	de	l'environnement	depuis	une	vision	qui	fait	de	l'homme	le	simple	gardien	
de	 la	 terre	 -	perspective	du	christian	 stewardship	 -	jusqu'à	 celle	qui	 lui	donne	un	droit	
sans	limite	d'en	utiliser	les	fruits	à	son	profit.	

Les	propositions	de	communication	pourraient	donc	se	répartir	sur	3	axes	portant	sur	:	

*	 Les	 textes	 doctrinaux	émanant	 aussi	 bien	 d'autorités	 religieuses	 que	 de	 penseurs	 et	
théologiens.	

*	Les	acteurs	qui	se	sont	 intéressés	à	 la	nature	au	nom	de	 leurs	convictions	religieuses.	
Il	conviendrait	de	faire	l'histoire	ou	la	sociologie	des	chrétiens,	des	musulmans,	des	bouddhistes	
ou	des	Juifs	qui	ont	placé	la	nature	au	cœur	de	leur	discours	ou	de	leur	apostolat.	Il	peut	s’agir	
d’individus	 ou	 de	 mouvements	 (le	 Christian	 environmental	 Stewardship	ou	 Pax	 Christi	 par	
exemple)	qui	se	rattachent	à	diverses	confessions	religieuses.	

*	 Les	 motivations	 religieuses	 des	 attitudes	 et	 positionnements	 dans	 le	 débat	 sur	
l'environnement.	 Les	 études	 empiriques,	 plus	 nombreuses	 aux	 E@ tats-Unis	 qu'en	 Europe,	
semblent	montrer	une	corrélation	négative	entre	foi	déclarée	et	attitude	pro-environnementale	
(Leiserowitz	et	al.,	2007)1.	Hope	et	 Jones	(2014),	en	comparant	 les	attitudes	de	trois	groupes,	
chrétiens,	musulmans	et	athées,	montrent	par	exemple	que	la	croyance	en	un	au-delà	de	la	part	
des	groupes	religieux	les	rend	plutôt	moins	sensibles	à	la	prise	de	conscience	de	l'urgence	face	
aux	changements	climatiques2.	Cette	étude	des	engagements	écologiques	des	croyants	revient	à	
poser	le	débat	déjà	illustré	sur	d'autres	thématiques	:	croyants	et	écologistes	forment-ils	comme	
deux	 entités	 distinctes	 et	 juxtaposées	 ou	 avons-nous	 affaire	 à	 un	 engagement	 puisant	 à	 une	
même	source	?	

Les	propositions	de	communication	(autour	de	600	mots)	sont	à	envoyer	avant	
le	 22	 avril	 2019	 	à	 Corinne	 Bonafoux,	 Samuel	 Gicquel	 et	 Olivier	 Sibre	
corinne.bonafoux@gmail.com,	samuel.gicquel@univ-rennes2.fr,	osibre@gmail.com	

 

 

 


